Montauban, le 9 mars 2021

Communiqué de presse
Bilan des opérations flash de vaccination du week-end
Dans le cadre de la stratégie d’accélération du déploiement de la vaccination présentée par le
Premier ministre jeudi 4 mars, et suite au dernier avis de la Haute autorité de santé (HAS) du
1er mars, qui a confirmé l’efficacité du vaccin AstraZeneca chez les plus de 65 ans, des
opérations Flash de vaccination ont été organisées sur tout le territoire national ce week-end.
Ces opérations « sans rendez-vous » déclinées également dans le département de Tarn-etGaronne, ont remporté un vif succès dans les 2 centres participant à l’opération :

• le centre hospitalier de Nègrepelisse a réalisé 300 vaccinations,
• le SDIS 82 (caserne de Montauban) a réalisé 270 vaccinations en tout ce week-end en Tarnet-Garonne avec le vaccin AstraZeneca.

Il est rappelé aux personnes qui ont été vaccinées au cours de ce week-end du 6-7 mars 2021
avec le vaccin AstraZeneca qu’une seconde injection de ce vaccin AstraZeneca sera nécessaire
12 semaines plus tard.
Les personnes vaccinées doivent prendre rendez-vous avec leur médecin traitant ou leur
pharmacie pour la seconde injection de ce vaccin au cours de la semaine du 25 au 29 mai 2021.
Situation sanitaire dans le département :
Suivi des indicateurs Santé publique France – Période du 26/02 au 04/03/2021.
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Plus d’informations sur le site de la préfecture : https://www.tarn-et-garonne.gouv.fr
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